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CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-cinquième session 

Point 4.2 de l'ordre du jour provisoire 

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Rapport du Directeur general 

1• Le problème 

1.1 Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB43.R45,1 a prié "le Directeur général de 
faire rapport à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif, compte tenu des suggestions 
faites à ce sujet au cours de la quarante-troisième session du Conseil, sur les changements 
précis que le Conseil pourrait recommander à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé en vue d1 améliorer la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé". 

1.2 Le Conseil exécutif a conscience des difficultés entraînées par le grand nombre des 
points de 11 ordre du jour qui ont été régulièrement attribués à la Commission du Programme et 
du Budget et qui ont rendu nécessaires de nombreuses séances de nuit； cette situation a fait 
naître le sentiment que 11 on accordait une attention insuffisante à des problèmes importants 
de 11 ordre du jour. Conformément au voeu exprimé par le Président de la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif a étudié lors de sa quarante-troisième 
session le problème de la méthode de travail de 11Assemblée de la Santé et, dans sa réso-
lution EB43.R45,1 "considérant que des changements profonds ne peuvent être efficacement 
introduits dans les procédures lors d'une Assemblée de la Santé tenue hors du Siège", il a 
prié le Directeur général de prendre des mesures pour qu1 à la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé des points particuliers de 11 ordre du jour puissent - chaque fois qu'il 
y aurait lieu de le faire - être examinés en même temps que la section correspondante du 
projet de programme et de budget. 

1.3 Au cours de sa quarante-troisième session, le Conseil a aussi été d'avis qu'il serait 
souhaitable d'envisager une nouvelle répartition des points de 11 ordre du jour entre les deux 
commissions principales qui existent actuellement et, en particulier, de confier à la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques certains points de 11 ordre 
du jour qui étaient jusqu'alors attribués à la Commission du Programme et du Budget. Une 
autre solution envisageable était de constituer deux commissions principales, appelées 
Commission I et Commission II, l'une d'elles étant chargée principalement des questions 
administratives, financières et juridiques et l'autre des questions de programme et de 
budget； dans ce cas, les points de 1'ordre du jour seraient répartis entre les Commissions I 
et II, de telle sorte que leurs volumes de travail soient plus égaux. 
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1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 255. 



1.4 La possibilité de créer une troisième commission a été examinée, mais on a estimé que 
cela susciterait des difficultés, à cause du grand nombre de délégations qui ne comptent que 
peu de membres, comme l'indique ci-dessous l'analyse de la taille des délégations lors des 
dernières Assemblées de la Santé. 

Délégations comptant 
3 membres ou plus 

Délégations comptant * 
1 ou 2 membres 

Nombre de pouvoirs 
acceptés 

Nombre de Membres 
de l'Organisation 

WHA17 (1964) 64 50 114 119 
WHA18 (1965) 75 42 117 121 
WHA19 (1966) 77 39 116 123 
WHA20 (1967) 81 38 119 125 
WHA21 (1968) 86 34 120 127 
WHA22 (1969) 73 48** 121 128 

* 
Y compris 
Dont 36 de 

les suppléant 
deux membres 

s et 
et 

les conseillers. 
12 d'un seul membre. 

2. Expérience de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

2.1 Des points particuliers de l'ordre du jour ont été examinés par la Commission du 
Programme et du Budget en même temps que la section correspondante du programme et budget. 
L'expérience montre que le gain de temps a été pour ainsi dire nul et que, dans 1'ensemble, 
cette méthode n'a pas été aussi efficace qu'on lfavait espéré. 

2.2 En outre, la Commission du Programme et du Budget s'est scindée en deux sous-commissions, 
chargées chacune d'un certain nombre de points. Ces sous-commissions se sont réunies après que 
la Commission des Questions administratives, financières et juridiques avait achevé son propre 
ordre du jour. La création de ces deux sous-commissions a permis à la Commission du Programme 
et du Budget de venir à bout de tous les points de l'ordre du jour avant la date prévue pour 
la clôture de la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, ce qui aurait été impossible 
autrement. 

2.3 La suggestion faite par le Conseil exécutif dans sa résolution EB43.R45 - selon laquelle 
1'appel adressé aux délégués pour qi^ils limitent la durée de leurs interventions en séance 
plénière pourrait aussi s,appliquer aux commissions principales - a été signalée à 1'attention 
des délégués à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Cet appel a été reçu favo-
rablement et les délégués, dans l1ensemble, ont donné suite à cette suggestion. 

3• Discussions techniques 

3.1 Le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont souligné l'importance des discussions tech-
niques qui se déroulent à l'occasion de chaque Assemblée de la Santé et ont reconnu qu'elles 
"répondent à l'un des objets les plus utiles de lfAssemblée de la Santé, car elles fournissent 
l'occasion dfacquérir une plus large compréhension des problèmes d'intérêt commun" (réso-
lution WHA7.31).1 L'avis général est que les discussions techniques offrent à l'Organisation 
un moyen capital de susciter des échanges d'idées et d'observations et que l'organisation de 
discussions de groupe permet aux délégations gouvernementales de participer à l'examen de, 
questions techniques d'intérêt général. En 1957， la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté une série de décisions sur les règles appelées à régir les discussions techniques 
pendant les Assemblées de la Santé et, depuis lors, les discussions techniques ont été orga-
nisées conformément aux dispositions de la résolution WHA10.33. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 255. 
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 256-257. 



3.2 Les discussions techniques, sans faire partie intégrante du déroulement des Assemblées 
générales, sont néanmoins ©n rapport direct, quant à leur durée et à leur calendrier, avec le 
travail officiel de l'Assemblée. Afin que l'Assemblée de la Santé dispose du temps nécessaire 
pour étudier au début de sa session certains des points principaux inscrits à l'ordre du jour, 
il est suggéré que les discussions techniques, qui ont eu lieu jusqufà présent à la fin de la 
première semaine de l'Assemblée de la Santé, se tiennent désormais le vendredi et le samedi de 
la deuxième semaine. Une telle modification de lfemploi du temps ne semble pas devoir entraîner 
de difficultés pour le déroulement des discussions techniques, et il n'y aurait d'ailleurs 
aucun inconvénient à consacrer une partie d'une demi—journée, lors d'une séance plénière de la 
troisième semaine de l'Assemblée, à la présentation du rapport sur les discussions techniques. 

4• Importance numérique et composition des délégations 

4.1 Les membres du Conseil se rappelleront que, lors de la quarante-troisième session, le 
Directeur général a fourni des renseignements sur l'importance numérique et la composition des 
délégations aux Assemblées précédentes. Ces renseignement s, mis à jour, figurent dans 1* annexe 1 
au présent document. Rares sont les délégations qui comptaient un délégué seulement (à la Vingt-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, douze sur 121 dont les pouvoirs avaient été acceptés)； 

par conséquent, il ne devrait pas y avoir de difficultés à tenir deux réunions au même moment 
(une séance plénière et une commission principale, ou deux commissions principales). 

5# Durée des débats consacrés en séance plénière aux rapports du Conseil exécutif et du 
Directeur général 

Lfanalyse du temps consacré en séance plénière aux discussions générales sur ces 
deux points montre que les débats ont duré 17 heures ©n 1966, 14 heures en 1967, 18 heures en 
1968 et 20 heures en 1969. Une moyenne d*environ 18 heures, ou six séances, est donc nécessaire 
pour 11 examen des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. 

6• Déroulement des travaux aux Assemblées de la Santé 

Prenant comme exemple ordre du jour de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, les paragraphes suivants indiquent le déroulement des travaux à chaque Assemblée : 

6•1 Questions à régler en séance plénière avant la discussion des points de 1*ordre du jour 
relatifs au projet de programme et de budget 

Ouverture de la session 
Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs (article 23 du Règlement 

intérieur) 
Election de la Commission des Désignations (article 24 du Règlement intérieur) 
Election du Président et des cinq Vice—Présidents de 1,Assemblée (article 26 du Règlement 

intérieur) 
Election du Président de la Commission du Programme et du Budget (article 34 du Règlement 

intérieur) 
Election du Président de la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques (article 34 du Règlement intérieur) 
Constitution du Bureau de l'Assemblée (article 31 du Règlement intérieur) 
Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 

(article 33 du Règlement intérieur) 
Admission de nouveaux Membres et Membres associés (sfil y a lieu) 



Examen des Rapports du Conseil exécutif et du Directeur général 
Adoption du premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs (s*il y a lieu) 

6.2 Points qui doivent être étudiés par la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques et en séance plénière, avant que la Commission du Programme et 
du Budget ne passe à 1Texamen des caractéristiques principales du programme et à celui de 
la recommandation sur le montant du budget effectif et le niveau du budget 

Election du Vice-Président et du Rapporteur 
Examen de la situation financière de l'Organisation : 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour (année)， Rapport du Commissaire aux 
Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement 
Membres redevables d1 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

à 11 application de l'article 7 de la Constitution1 
1 

Rapport sur les recettes occasionnelles 
f 2 

Position du Compte d'attente de 1 *Assemblee 
Contributions des nouveaux Membres pour 11 année en cours 
Barème des contributions pour 1'exercice financier sur lequel porte le budget 
Prévisions budgétaires supplément aires (s * il y a lieu) 

Toutes questions qui pourraient influer sur le montant du budget effectif et sur le niveau 
du budget. En 1969, ces questions ont été les suivantes : 

Amendement au contrat du Directeur général 
Emploi des langues espagnole et russe 
Taux de l'indemnité journalière de subsistance pour les membres du Conseil exécutif 
Traitement et indemnités : postes non classés 
Financement des mesures destinées à améliorer la vente des publications de 1TOMS. 

6•3 Points qui ne peuvent être étudiés par la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques quT après que la Commission du Programme et du Budget a fixé le 
montant du budget effectif et le niveau du budget 

Examen du projet de programme et de budget pour (année) en ce qui concerne : 
3 

Les réunions constitutionnelles 
3 Les services administratifs 

* 3 
Les autres affectations de crédits 
Le texte de la résolution portant ouverture de crédit pour 1Texercice budgétaire 

1 Ce point a parfois été examiné plus tard au cours de 1'Assemblée. 
2 
Ces points font l'objet d'un rapport à la Commission du Programme et du Budget, dans 

lequel sont recommandés les montants à utiliser pour contribuer au financement des crédits de 
11 année suivante. 3 

La Commission du Programme et du Budget ne peut se réunir pendant que la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques examine ces points. 



6.4 Autres points, inscrits à l'ordre du jour de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques, qui peuvent être abordés à n'importe quel moment, En 1969, 
ces points ont été les suivants : 

Fonds de roulement : 

Avances prélevées pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires en 
vertu de la résolution WHA18.14 (s'il y a lieu) 

Avances prélevées pour livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, en 
vertu de la résolution WHA18.14 (sfil y a lieu) 

Participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets soutenus 
par l'OMS 

Choix du pays ou de la région où se tiendra la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé (article 14 de la Constitution) 

Accord entre 1fOrganisation mondiale de la Santé et 1'Organisation de l'Unité 
africaine . 

Nomination du Commissaire aux Comptes 
Inclusion de 1'Afghanistan dans la Région de la Méditerranée orientale 
Situation concernant les possibilités df acceptation des amendements à la 
Constitution de l'OMS 

Application de la résolution WHA7.33 
Bâtiment du Siège : besoins futurs 
Coordination pour les questions administratives, budgétaires et financières : 

Deuxième rapport du Comité ad hoc dTexperts chargé d'examiner les finances de 
1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées - Rapport 
sur l'application des résolutions 2150 (XXI) et 2360 (XXII) de l'Assemblée 
générale 

Prorogation de 1f accord avec 1TUNRWA 
Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies pour (année) (article XXXV des statuts de la Caisse 
commune) 

Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : nomination de représentants pour 
remplacer les membres dont le mandat vient à expiration 

7. Modifications possibles de la méthode de travail 

A la lumière des discussions qui se sont tenues à la quarante-troisième session du 
Conseil exécutif et de lfexpérience acquise à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
le Conseil voudra peut-être examiner les deux possibilités exposées ci-après (variantes 1 
et 2). 



7.1 Variante 1 

Compte tenu de 11 expérience acquise à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé on pourrait adopter la procédure indiquée ci-après qui n1 impliquerait aucune modification 
du mandat des deux commissions principales, tel qu*il a été fixé par la résolution WHA20.3,1 
mais supposerait par contre qu'on révise le calendrier des différentes réunions et la méthode 
de travail de la Commission du Programme et du Budget. Ces révisions seraient les suivantes : 

1) La Commission des Questions administratives, financières et juridiques commencerait 
ses travaux, comme il est dit au paragraphe 7.1.1.2 ci-dessous, dès que l'Assemblée plé-
nière aurait réglé les questions mentionnées au paragraphe 6.1. 
2) La Commission plénière du Programme et du Budget examinerait certains points, puis 
constituerait deux sous-commissions chargées des autres points inscrits à 1Tordre du jour, 
comme il est indiqué au paragraphe 7.1.2. 

7.1.1 Séances plénières et séances de la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques 

7.1.1.1 Si 1*on suppose que les discussions sur les rapports du Conseil exécutif et du 
Directeur général commencent dans la matinée, ou au plus tard dans 1'après-midi du deuxième 
jour de 1'Assemblée (mercredi) et se poursuivent sans interruption, elles pourraient être 
terminées le vendredi après-midi ou le samedi matin (voir paragraphe 5). 

7.1.1.2 Dès que les points enumeres au paragraphe 6.1 auraient été étudiés en séance plénière, 
la Commission des Questions administratives, financières et juridiques pourrait se réunir pour 
s'occuper des points quTelle doit examiner avant que la Commission du Programme et du Budget ne 
passe à 1'examen des caractéristiques principales du programme et de la recommandation concer-
nant le montant du budget effectif et le niveau du budget (voir paragraphe 6.2). 

7.1.1.3 Au cours des dernières années, la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques a tenu le nombre de séances indiqué ci-dessous pour examiner les points 
se rapportant au budget : 

1966 - cinq séances d'une demi-journée pour traiter 10 points 
1967 - neuf ” “ “ “ “ “ 13 ” 
1968 - quatre “ “ ,’ м м м 8 “ 
1969 - sept “ “ “ “ ’’ “ 11 “ 

soit une moyenne de six séances et quart. 

7.1.1.4 il y a lieu d'espérer que la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques pourrait achever 11examen de tous les points se rapportant au budget à la fin de la 
première semaine de l'Assemblée, moyennant au besoin une séance supplémentaire d fune 
demi-journée le samedi matin. 

7.1.2 Séances de la Commission du Programme et du Budget 

On pourrait décider que la Commission du Programme et du Budget dans son ensemble 
examinerait certains points de son ordre du jour, les autres points étant confiés à deux sous-
commissions qui se réuniraient simultanément lorsque la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques ne siégerait pas. Dans cette éventualité, on pourrait procéder 
comme suit, en prenant pour base l1ordre du jour de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 243. 



7.1.2.1 Ordre dTexamen des points par la Commission plénière du Programme et du Budget 

Election du Vice-Président et du Rapporteur 
Examen et approbation du projet de programme et de budget pour (année) (article 18 f) de 

la Constitution) 
Examen des caractéristiques principales du programme"^ 
Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget 
pour (année)1 

Examen détaillé du programme dTexécution 
Compte spécial de frais généraux 
Programme de travail pour une période déterminée 
Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec 1 Organisation des Nations Unies 
et les institutions spécialisées 

Planification à long terme dans le domaine de la santé, programmation biennale et 
amélioration du processus d'évaluation 

Examen de ordre de grandeur du budget pour (année) 
Quarantaine internationale : 

Rapport du Comité de la Quarantaine internationale 
Examen spécial du Règlement sanitaire international 

7.1.2.2 Autres questions de programme dont 1'examen pourrait être confié à 1*une ou 1'autre 
des deux commissions ou sous-commissions de même rang 

En 1969, ces questions ont été les suivantes : 

Réexamen de la stratégie mondiale de 1'eradication du paludisme 
Contrôle de la qualité des médicaments 
Problèmes de santé intéressant les gens de mer et services sanitaires mis à leur 

disposition 
Fluoration et hygiène dentaire 
Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer 1*équivalence des 
diplômes de médecine 

Aspects sanitaires de la dynamique des populations 
Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 
Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et 

l'Agence internationale de 1'Energie atomique : questions relatives au programme 

7.1.2.3 Examen des caractéristiques principales du programme et recommandation concernant le 
montant du budget effectif et le niveau du budget 

7.1.2.3.1 La première séance de la Commission plénière du Programme et du Budget pourrait se 
tenir après que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques et 

1 Lorsque la Commission du Programme et du Budget examine ces points, la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques ne peut pas se réunir. 



11 Assemblée siégeant en séance plénière auraient examiné les points indiqués au paragraphe 6.2, 
с'est-à-dire au début de la deuxième semaine, peut-être le lundi matin. Immédiatement après 
11 élection de son Vice-Président et de son Rapporteur, la Commission passerait à 1'examen et à 
1T approbation du projet de programme et de budget pour (année). La Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques ne se réunirait pas pendant que la Commission du 
Programme et du Budget examinerait les caractéristiques principales du programme et recomman-
derait le montant du budget effectif et le niveau du budget (voir paragraphe 7.1.2.1)• 

7.1.2.3.2 Après que la Commission du Programme et du Budget et l'Assemblée siégeant en soance 
plénière auraient examiné le montant du budget effectif et le niveau du budget, la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques examinerait les points énumérés au 
paragraphe 6.3 ci-dessus (la Commission du Programme et du Budget ne se réunirait pas pendant 
que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques examinerait les 
trois premiers de ces points). 

7.1.2.4 Séances de la Commission plénière du Programme et du Budget 

Pendant que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
examinerait les points ne concernant pas le budget (par exemple les points enumeres au para-
graphe 6.4), la Commission plénière du Programme et du Budget pourrait effectuer 11 examen 
détaillé du projet de programme et de budget. Elle pourrait ensuite examiner certains points 
qui ne devraient être traités que par la Commission dans son ensemble (par exemple les points 
énumérés au paragraphe 7.1.2.1). 

7.1.2.5 Création de sous-commissions de la Commission du Programme et du Budget 

Etant donné qu^l ne pourrait pas y avoir plus de deux réunions à la fois, dès que 
la Commission des Questions administratives, financières et juridiques aurait termine 1'examen 
de son ordre du jour, la Commission du Programme et du Budget pourrait être subdivisée en deux 
sous-commissions• On pourrait confier à 1,une ou 11 autre de ces sous-commissions examen de 
points tels que ceux qui sont énumérés au paragraphe 7.1.2.2. Par la suite, la Commission du 
Programme et du Budget ne se réunirait dans son ensemble que pour adopter les rapports établis 
par les deux sous-commissions. 

7.1.2.6 On trouvera à 11 annexe 2 le calendrier envisagé pour le cas où la variante 1 serait 
retenue. 

7.2 Variante 2 

Compte tenu de 1'étude prócédente du Conseil exécutif et de 1’expérience acquise à la 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, les suggestions suivantes sont soumises au 
Conseil exécutif pour examen : 

7.2.1 Commissions principales de 1'Assemblée de la Santé 

7.2.1.1 Pour permettre une répartition plus souple des points de 1Tordre du jour entre les 
commissions principales, on pourrait instituer deux commissions principales ne portant pas de 
nom (Commission I et Commission II) à la place de la Commission du Programme et du Budget et 
de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques prévues par 
l'article 34 du Règlement intérieur de l，Assemblée de la Santé. 

7.2.1.2 Si cette suggestion était adoptée, la Commission I pourrait s,occuper principalement 
des questions de programme et de budget tandis que la Commission II s,occuperait principalement 
des questions administratives, financières et juridiques. Les points de 1,ordre du jour 
seraient répartis entre les deux commissions par 1'Assemblée de la Santé sur proposition 



du Bureau de 1，Assemblée, de manière qu!il y ait un certain équilibre entre les travaux des 
deux commissions principales. Sous leur nouvelle désignation, la Commission I, principalement 
chargée des questions de programme et la Commission II, principalement chargée des questions 
administratives, financières et juridiques conserveraient les mandats fixés par la résolu-
tion WHA20.3. Toutefois, il serait nécessaire df amender l'article 34 du Règlement intérieur de 
1'Assemblée de la Santé et la résolution WHA20.3 de manière à donner une base juridique à la 
nouvelle désignation des commissions principales. 

7.2.1.3 Ces dispositions laisseraient une plus grande souplesse dans 1'attribution des points 
de 1Tordre du jour et permettraient d'éviter qu'une des commissions ne soit surchargée de 
travail. Le calendrier des séances de la Commission I, de la Commission II et de 1TAssemblée 
siégeant en séance plénière serait établi de telle sorte quTil nfy ait jamais plus de deux de 
ces organes qui se réunissent simultanément. 

7.2.2 Séances plénières et séances de la Commission II 

7.2.2.1 Dès que les points enumeres au paragraphe 6.1 auraient été examinés en séance plé-
nière, la Commission II pourrait se réunir afin d Examiner les points dont elle doit s,occuper 
avant que la Commission I пT aborde l'examen des caractéristiques principales du programme et la 
recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget (voir 
paragraphe 6.2). 

7.2.2.2 Si 1топ suppose que les discussions sur les rapports du Conseil exécutif et du Direc-
teur général commencent dans la matinée ou au plus tard dans 1,après-midi du deuxième jour de 
1TAssemblée (mercredi) et se poursuivent sans interruption, elles pourraient être achevées le 
vendredi après-midi ou le samedi matin (voir paragraphe 5). 

7.2.2.3 
cières et 
budget : 

1966 
1967 
1968 
1969 

Au cours des dernières années, la Commission des Questions administratives, finan-
juridiques a tenu les réunions suivantes pour examiner les points se rapportant au 

- cinq séances d'une demi-journée pour examiner 10 points 
-neuf " ,f ’� “ “ “ i3 ，， 

-quatre “ “ “ ” ,, ’� 8 ‘， 

一 sept ” “ “ “ “ “ il “ 

soit une moyenne de six séances et quart. 

7.2.2.4 II y a lieu d Tespérer que la Commission II pourrait terminer l'examen de tous les 
points se rapportant au budget à la fin de la première semaine de 1'Assemblée, moyennant au 
besoin une séance supplémentaire d'une demi-journée le samedi matin. 

7.2.2.5 Examen des caractéristiques principales du programme et recommandation concernant le 
montant du budget effectif et le niveau du budget — 

La première séance de la Commission I pourrait se tenir après que la Commission II et 
l'Assemblée plénière auraient examiné les points indiqués au paragraphe 6.2, с fest-à-dire au 
début de la deuxième semaine, peut-être le lundi matin. Après avoir élu son Vice—Président et 
son Rapporteur, la Commission I passerait immédiatement à l'examen et à 11 approbation du projet 
de programme et de budget pour (année)• La Commission II ne se réunirait pas pendant que la 
Commission I examinerait les caractéristiques principales du programme et recommanderait le 
montant du budget effectif et le niveau du budget (voir paragraphe 7 . 1 . 2 . 1 ) . 



Après que la Commission I et 1TAssemblée plénière auraient examine le montant du 
budget effectif et le niveau du budget, la Commission II s‘occuperait des points enumeres au 
paragraphe 6.3 ci-dessus. (La Commission I à son tour ne se réunirait pas pendant que la 
Commission II examinerait les trois premiers de ces points.) 

7.2.2.6 Programme de travail des commissions 

Pendant que la Commission II examinerait les points ne se rapportant pas au budget 
(cfest-à-dire les points enumeres au paragraphe 6.4), la Commission I pourrait entreprendre 
11 examen détaille du projet de programme et de budget. 

Après cet examen détaillé, la Commission I pourrait examiner les autres points dont 
elle aurait été saisie par 11Assemblée. 

7.2.2.7 Repartition des points entre les commissions principales et surveillance de lTétat 
d T avancement des travaux 

Conformément aux dispositions de 11 article 34 de son Règlement intérieur, l'Assemblée 
de la Santé, après examen des recommandations du Conseil exécutif et du Bureau de l'Assemblée, 
répartirait entre les commissions principales les questions figurant à 1Tordre du jour, étant 
entendu que la Commission I s Occuperait principalement des questions de programme et de budget 
et la Commission II des questions administratives, financières et juridiques. Le Conseil 
exécutif et le Bureau de 1 Assemblée s'efforceront, lorsqu'ils recommanderont la répartition 
des points entre les deux commissions principales, d'égaliser le volume de travail de celles-ci 

Tout au long de 1 Assemblée de la Santé, le Bureau de l'Assemblée devrait suivre 
l'état d'avancement des travaux des deux commissions principales afin de maintenir 1'équilibre 
entre les deux commissions et de proposer à 1TAssemblée de transférer certains points de 1Tune 
à 11 autre afin de faciliter le déroulement normal des travaux de l'Assemblée. 

7.2.2.8 On trouvera à 11 annexe 3 le calendrier envisagé pour le cas où la variante 2 serait 
retenue. 

8. Recommandation du Directeur général 

Après avoir soigneusement pesé les avantages et les inconvénients des deux variantes 
envisagées, le Directeur général recommande 1T adoption de celle qui est décrite au para-
graphe 7.2 et dans les alinéas suivants car, à son avis, elle assurerait une plus grande 
souplesse et permettrait de répartir plus également les travaux de 1TAssemblée. 

9• Autres suggestions visant à améliorer le travail de 1'Assemblée de la Santé 

9•1 Durée des interventions en commission 

Il conviendrait de réitérer 11 invitation faite aux délégués de limiter la durée de 
leurs interventions (voir paragraphe 2.3). 

9•2 Discussions techniques 

Comme on 1'a suggéré au paragraphe 3, 
nécessaires pour que les discussions techniques 
1TAssemblée (toute la journée du vendredi et le 

il est recommandé de prendre les dispositions 
aient lieu à la fin de la deuxième semaine de 
samedi matin seulement). 



9• 3 Adoption des rapports des commissions principales en séance plénière 

L'article 52 du Règlement intérieur de 1*Assemblée stipule que, lorsque des rapports 
n^nt pas été distribués au moins 24 heures à l'avance, il en est donné lecture en séance 
publique, sauf décision contraire du Président. Il est suggéré que, pour gagner du temps, aucun 
rapport de commission principale ne soit, en règle générale, lu en séance plénière. 

9.4 Propositions d1 amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé1 

Etant donné que le Conseil exécutif sera saisi, à la présente session, d'un certain 
nombre de propositions d*amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée, il conviendra de 
les examiner en tenant compte des modifications qui pourraient être proposées par le Conseil à 
la suite de ses délibérations sur la méthode de travail de 1fAssemblée. 

10. Ordre du jour de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé2 

Lorsqu'il examinera les arrangements relatifs à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, le Conseil voudra sans doute tenir compte des recommandations qu'il aura décidé de 
faire quant à la méthode de travail de 1'Assemblée. 

Documents EB4ô/l3 et EB45/20, points 4.3 et 4.4 de 1,ordre du jour, 
Document EB45/-, point 4•1 de l'ordre du jour. 
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WHA17 WHA18 WHA19 WHA20 WHA21 WHA22* 

Afghanistan 2 Afghanistan 2 Afghanistan 2 Afghanistan 2 Afghanistan 2 Afghanistan 2 

Albanie 2 Albanie 2 Albanie 2 Albanie 2 

Argentine 2 Argentine 2 Argentine 2 

Autriche 2 Autriche 2 

Barbade 1 

Birmanie 2 Birmanie 2 

Bolivie 1 Bolivie 1 Bolivie 1 Bolivie 2 Bolivie 1 

Cambodge 2 Cambodge 2 Cambodge 2 Cambodge 1 Cambodge 2 Cambodge 2 

Ceylan 2 Ceylan 2 Ceylan 2 Ceylan 2 Ceylan 2 
Chili 2 

Chypre 1 Chypre 1 Chypre 1 Chypre 1 Chypre 2 

Colombie 2 Colombie 2 

Congo Congo Congo Congo Congo Congo 
(Brazzaville) 2 (Brazzaville) 2 (Brazzaville) 2 (Brazzaville) 2 (Brazzaville) 2 (Brazzaville) 2 

Costa Rica 2 Costa Rica 2 Costa Rica 2 Costa Rica 2 

Côte d'Ivoire 2 Côte d'Ivoire 2 Côte d'Ivoire 2 Côte d'Ivoire 2 Côte d'Ivoire 2 
Cuba 2 

Dahomey 1 Dahomey 2 Dahomey 2 Dahomey 2 Dahomey 2 

El Salvador 2 El Salvador 2 El Salvador 1 El Salvador 1 El Salvador 2 El Salvador 2 

Equateur 1 Equateur 2 Equateur 2 Equateur 2 Equateur 2 

Gabon 2 Gabon 2 Gabon 2 

Grèce 2 Grèce 2 Grèce 2 

Guatemala 2 Guatemala 2 Guatemala 2 Guatemala 2 Guatemala 1 

Guinée 1 Guinée 1 Guinée 1 Guinée 2 Guinée 1 Guinée 2 

Guyane 1 Guyane 2 Guyane 1 

Haïti 1 Haïti 2 

Haute-Volta 1 Haute-Volta 1 Haute-Volta 1 

Honduras 1 Honduras 1 Honduras 2 Honduras 2 
puis 1 

Indonésie 2 Indonésie 2 

Irlande 2 Irlande 2 Irlande 1 Irlande 2 Irlande 2 

Islande 1 Islande 2 Islande 2 Islande 1 Islande 1 

Jamaïque 2 Jamaïque 2 Jamaïque 2 Jamaïque 2 Jamaïque 2 

Jordanie 2 Jordanie 2 

Kenya 2 
Koweït 2 

Laos 2 Laos 2 Laos 1 Laos 2 Laos 2 Laos 2 

Lesotho 2 Lesotho 1 

Liban 2 Liban 2 Liban 1 

Libéria 2 Libéria 2 Libéria 2 Libéria 2 
Luxembourg 2 Luxembourg 1 

Madagascar 2 Madagascar 2 

Malawi 2 
Mali 2 Mali 2 

Maroc 2 

Maurice (Ile) 2 

Mauritanie 2 
Mexique 2 

Monaco 2 Monaco 2 Monaco 2 Monaco 1 

Mongolie 2 Mongolie 2 

Népal 1 Népal 1 Népal 1 Népal 1 Népal 1 Népal 2 

Nicaragua 1 Nicaragua 2 Nicaragua 2 Nicaragua 2 

* , Liste établie d'après le document A22/4. 
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WHA17 WHA18 WHA19 WHA20 WHA21 WHA22* 

Niger 1 Niger 2 Niger 2 Niger 2 Niger 2 
Nouvelle-Zélande 2 

Ouganda 2 

Panama 2 
Pakistan 
Panama 

2 

1 
Pakistan 2 Pakistan 2 

Panama 2 
Paraguay 1 Paraguay 1 Paraguay 1 Paraguay 1 Paraguay 1 
Pérou 2 Pérou 1 Pérou 

Philippines 
1 
2 

Pérou 2 

Philippines 2 Philippines 1 
République 

Centrafricaine 1 
République 

Centrafricaine 1 
République 

démocratique 
du Congo 2 

République 
démocratique 
du Congo 2 

République 
démocratique 
du Congo 2 

République 
démocratique 
du Congo 2 

République 
de Corée 2 

République 
Dominicaine 1 

République 
Dominicaine 2 

République-Unie 
de Tanzanie 2 

République-Unie 
de Tanzanie 2 

République-Unie 
de Tanzanie 2 

République-Unie 
de Tanzanie 1 

Rwanda 2 Rwanda 2 Rwanda 2 Rwanda 2 Rwanda 2 Rwanda 2 
Samoa-Occidental 1 Samoa-Occidental 1 Samoa-Occidental 2 

puis 1 
Samoa-Оссidental 2 

Sénégal 2 Sénégal 
Sierra Leone 

2 
2 

Sénégal 2 
Sierra Leone 1 

Sénégal 1 
Sierra Leone 1 

Sénégal i 

Singapour 2 Singapour 2 Singapour 1 Singapour 2 
Soudan 2 Soudan 2 
Tanganyika 2 
Tchad 2 Tchad 2 Tchad 2 Tchad 2 Tchad 2 

Trinité-et-
Tobago 1 

Trinité-et-
Tobago 2 

Trinité-et-
Tobago 2 

Uruguay 2 
Turquie 2 
Uruguay 2 

Viet-Nam 2 
Yémen 1 Yémen 2 Yémen 2 Yémen 2 

Yémen du Sud 1 Yémen du Sud 2 
Zambie 2 

Zanzibar 2 

Total 50 42 • 39 38 34 48 

Nombre de délé-
gations dont les 
pouvoirs ont été 
acceptés 114 * * 

117 116 ** 
119 120 本* 

121 
*本 

Y compris : 
Bolivie, Dahomey, 
Equateur et Yémen, 
dont les pouvoirs 
ont été acceptés 
à titre provisoire. 

** 
Y compris : 

Burundi, Luxembourg 
et Somalie, dont les 
pouvoirs ont été 
acceptés à titre 
provisoire. 

*本 

Y compris : 
République-Unie de 
Tanzanie et El 
Salvador, dont les 
pouvoirs ont été 
acceptés à titre 
provisoire. 

** 
Y compris : 

République Domini-
caine, dont les 
pouvoirs ont été 
acceptés à titre 
provisoire. 

NOMBRE TOTAL 
DE MEMBRES 119 121 123 125 127 128 

Liste établie d'après le document A22/4. 



ANNEXE 2 

Lundi 
matin après-midi 

Mardi 
matin après-midi 

Séance plénière 
Commission des Désignations 
Commission de Vérification 
des Pouvoirs 

Mercredi 
matin après-midi 

Séance 
plénière 
AFL2 

Séance 
plénière 
AFL 

Jeudi 
matin après-midi 

Séance 
plénière 
AFL 

Séance 
plénière 
AFL 

Vendredi 
matin après-midi 

Séance 
plénière 
AFL 

Séance 
plénière 
AFL 

Séance plénière 
AFL (si nécessaire) 

ScB4 FL5 06 
(suite de la 
discussion si 
nécessaire) 

Discussions techniques 
matin et après-midi 

Troisième 
P&B8 
1 

Séance 
plénière 

Séance plénière 
Clôture 

matin seulement 

Voir paragraphe 6.1. 
Voir paragraphe 6.2. 

besoins, des séances plénières auront lieu avant, après 

Voir 
Voir 

paragraphes 6.2 et 
paragraphe 6.3. 
paragraphes7.1.2.1 et 6.4 
paragraphe 3.2. 
paragraphe 7.1.2.2. 

2.1, caractéristiques principales du programme, budget effectif et niveau 

de réunions des commissions principales, 
du budget. 



ANNEXE 3 

Variante 2 

Semaine Lundi 
mat in après-midi 

Mardi 
matin après-midi 

Mercredi 
matin après-midi 

Jeudi 
matin après-midi 

Vendredi 
matin après-midi 

Samedi 
matin 

Première 
Séance plénière1 
Commission des Désignations 
Commission de Vérification 
des Pouvoirs 

Séance Séance 
plénière plénière 
Commis- Commis-2 2 sion II sion II 

Séance Séance 
plénière plénière 
Commis- Commis-
sion II sion II 

Séance Séance 
plénière plénière 
Commis- Commis-
sion II sion II 

Séance plénière^ 
Commission II (si 
nécessaire) 

Deuxième^ 

Commis- Commis-
sion sion I 

(suite de la 
discussion, si 
nécessaire) 

Commis- Commis-
sion II5 sion I et 

Commis-
sion II 

Commis- Commis-
sion I® sion I 
Commis- Commis-
sion II® sion II 

Commis- Commis-
sion I sion I 
Commis- Commis-
sion II sion II 

Discussions Discussions 
techniques techniques 

Discussions 
techniques^ 

3 
Troisième 

Commis- Commis-
sion I® sion I 
Commis- Commis-
sion II® sion II 

Commis- Conunis-
sion I sion I et 
Commis- Commis-
sion II sion II 

Commis- Commis-
sion I sion I 
Commis- Commis-
sion II® sion II 

Commis- Commis-
sion I sion I 
Commis- Commis-
sion II sion II 

Séance plénière 
Clôture 

1 Voir paragraphe 6.1. 
2 Voir paragraphe 6.2. 
3 , v • 

Selon les besoins, des seances plénières auront lieu avant, après ou en lieu et place de réunions des commissions principales. 
4 Voir paragraphes 6.2 et 7.2.2.5, caractéristiques principales du programme, budget effectif et niveau du budget. 
5 Voir paragraphes 6.3 et 7.2.2.5. 
6 Voir paragraphe 7.2.2.6. 
7 Voir paragraphe 3.2. 
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